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ANNEXE 1.A 
MAQUETTE DE LA FORMATION : ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

EN FRANCAIS 

 
A/ COURS DE RECONVERSION 

Ces cours visent à équiper les étudiants d’une approche générale des relations internationales en 

fournissant des connaissances de base en droit international, économie et politique internationales 

ainsi que des connaissances sur la politique de renouveau du Vietnam. Etant enseignés en langue 

française, ces cours sont obligatoires pour  tous les étudiants, sauf ceux qui ont suivi une formation 

universitaire en français en relations internationales. 

COURS DE RECONVERSION 

N
O 

MATIERES Nombre 

d’heures 

Contrôle 

continu 

Examen 

terminal 

1 Le droit international  

 Introduction au droit international (naissance, 

histoire, perspectives actuelles) 

 Les sujets du droit international 

 Les sources du droit international 

 Les juridictions internationales 

 Les relations entre les Etats : sécurité collective et 

rapports de force entre les puissances étatiques et 

régionales sous l’empreinte de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme 

15  x 

2  Les doctrines économiques: genèse, influence et limites  

 Aperçu sur l’histoire de la pensée économique : 

l’évolution conceptuelle avec focalisation sur les 

doctrines mercantilistes, le libéralisme, les néo-

classiques, en passant par le modèle keynésien et 

quelques courants contemporains (l’analyse 

dynamique, l’économie comportementale, la théorie 

des jeux…) 

 Analyse théorique de l’échange international : les 

théories (avantages comparatifs, origines, 

adaptation) ; les bienfaits et méfaits de chacun des 

9  x 
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mécanismes libre-échangiste et protectionniste, ainsi 

que la voie la plus adaptée à trouver par chaque 

nation.  

3 Théorie des Relations internationales  

 Le réalisme et le libéralisme ; la synthèse néo-néo 

 Le constructivisme et le débat positivisme-réflexisme 

 Les critiques des théories à l’occidentale et les 

perspectives orientales 

12  x 

4  L’histoire des Relations internationales  

 La Guerre Froide : rivalités Est-Ouest, crises et 

détente, décolonisation et tiers monde, construction 

européenne, évolution de la société internationale 

 Le Nouvel Ordre mondial : 

 Mutations du monde et Nouveaux enjeux dans le 

système international 

 Concepts d’un monde unipolaire, bipolaire, 

multipolaire  

 « Nouvel ordre mondial » ou « Nouveau désordre 

mondial » (terrorisme, éclatement des conflits, 

printemps arabe, montée en puissance des pays 

émergents, crise financière internationale…) 

15 x  

5 Le Renouveau et l’intégration internationale du Viet 

Nam   

 Origines, contenus et résultats du Renouveau sur le 

plan national 

 Renouveau de la politique extérieure : facteurs du 

changement, manifestations, nouvelle politique 

extérieure,  volonté d’intégration active dans la 

nouvelle période 

 Intégration économique internationale 

15  x 

6 Etat et Mondialisation  

 La mondialisation: mythes et différents courants de 

pensée 

 Les différentes dimensions de la mondialisation 

 La souveraineté étatique dans la mondialisation 

12  x 

7 Initiation à la recherche scientifique universitaire en 

sciences sociales et humaines 

  Différence entre savoirs scientifiques et savoirs 

populaires ou quotidiens 

 Processus général de la recherche scientifique en 

sciences sociales et humaines 

12 x  



 Différentes méthodes et techniques de recherche en 

sciences sociales et humaines 

 Travaux pratiques 

  90   

 

B/ COURS DU DIPLOME 

SEMESTRE 1 Nombre 

d’heures 

 

Contrôle 

continu 

Examen 

terminal 
ECTS 

Type d’UE MATIERE 

UE 1 : 

Cours 

communs 

Histoire et géopolitique de la Francophonie 

● Concepts et géopolitique de la Francophonie 

● Histoire du fait francophone (les étapes du projet 

francophone) 

● La Rencontre Mondialisation – Francophonie 

● La troisième francophonie et ses défis 

● Les obstacles 

● Le français dans le monde 

30  X 5 

Histoire, enjeux et moteurs de la mondialisation 

● Cadre de la mondialisation : flux de 

marchandises de capitaux et migratoires en 

explosion, rencontre des valeurs des modèles de 

pensées et de comportement, émergence de 

nouveaux acteurs et reconfiguration du rôle de 

l’État, mise en commun des efforts pour la paix 

et la sécurité, etc. 

● Contours de la mondialisation, ses enjeux, ses 

défis, les efforts à déployer pour la maîtriser 

● Terminologie de la mondialisation, quelques 

pistes de réflexions et outils pour suivre les 

débats actuels sur la mondialisation 

30 X X 6 

Défis culturels, identitaires et religieux 

● Concept d’exception culturelle 

● Sauvegarde des cultures, moyen de lutte contre 

l’uniformisation 

● Diversité culturelle et géoculture en 

Francophonie 

● Facteur religieux dans les relations 

internationales 

20  X 4 



Module 1 d’Asie 

• Géopolitique de l’Asie-Pacifique 

• Enjeux de sécurité en Asie Pacifique: menaces 

traditionnelles et non-traditionnelles, 

• Politiques des principaux acteurs en Asie 

Pacifique 

 

15    

Module 2 d’Asie 

• ASEAN – une région hétérogène en quête de 

l’intégration 

• ASEAN et les nouvelles règles du jeu 

• Communauté économique de l’ASEAN  

• ASEAN et les relations internationales 

 

15    

Etats, diplomatie et politique étrangère 

 La fonction de la diplomatie : la représentation 

de l’État souverain 

 Les règles de la diplomatie : la mise en place 

d’un droit diplomatique 

 La pratique de la diplomatie : la négociation 

 

15  X 5 

U2 : Cours 

spécifique 

Francophonie et les relations internationales 

● Histoire des théories en Relations 

internationales: La sédimentation des deux 

premiers débats théoriques (de 1919 aux années 

70), Le troisième débat et son évolution (de 1970 

aux années 80), La situation contemporaine 

● Autres orientations théoriques face aux enjeux 

contemporains 

● Utilité des théories en Relations internationales 

● Marginalité de la Francophonie dans le champ 

théorique 

15  X 4 

UE 

Maîtrise 

Langue 

étrangère 

Français ou Vietnamien 35 X  3 

UE libre 

Méthodologie de recherche et entraînement au grand 

oral 

● Les étapes d’une démarche de recherche 

scientifique et les principaux concepts qui y sont 

liés 

15 X  3 



● Les différents types de la Recherche (analytique, 

descriptive, qualitative…)  

● Les règles de base de la recherche documentaire 

● La méthodologie de recherche en science 

politique 

  190   30 

 

SEMESTRE 2 Nombre 

d’heures 

 

Contrôle 

continu 

Examen 

terminal 
ECTS 

Type d’UE Libellé MATIERE 

UE 1 : 

Cours 

mutualisés 

Francophonie politique et crises internationales 

● Problèmes et questions en jeu de sa résolution 

● Gestion  des crises à l’échelle Différents aspects 

d’une crise 

● Conditions de son déclenchement 

● régionale et internationale 

● Résolution des crises politiques en Afrique 

● Francophonie politique (engagement, action, 

bilan, normes, etc.) 

15  X 3 

 
Grand oral  X  5 

Soutenance de mémoire (devant un jury)   X 22 

  15   30 

TOTAL 

HORAIRE 
 

 

205 

   

 

C/ ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  

N
O 

Activité Nombre 

d’heures 

Contrôle 

continu 

Examen 

terminal 

1 Travaux pratiques: Diplomatie multilatérale au sein de la 

Francophonie  

 Comprendre, à travers des travaux pratiques, comment 

fonctionne la diplomatie multilatérale au sein de la 

Francophonie, en tant qu’acteur des relations 

internationales contemporaines et avec ses modes de 

fonctionnement internes spécifiques 

 Etude des cas : candidatures à l’accueil d’un sommet 

 

9 X  

2 Cycle des conférences/séminaires    



Le cycle des conférences/séminaires vise à compléter de 

manière approfondie leur parcours d’études en offrant 

l’occasion d’échanges avec des experts, 

enseignants/chercheurs ou hommes politiques sur des sujets 

d’actualité ou des thématiques directement liées à leur 

spécialisation. Il sera organisé en fonction des disponibilités 

des intervenants, mais l’assiduité aux séminaires et 

conférences sera prise en compte dans l’évaluation finale. 
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ANNEXE 1.B 
MAQUETTE DE FORMATION : ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

 
 Cette formation du français vise à renforcer les compétences linguistiques des étudiants qui, 

malgré leur niveau de français requis, ont intérêt à améliorer leurs compétences en français, 

notamment en français des relations internationales afin de pouvoir suivre les cours magistraux, à 

lire les documents de référence,…et à rédiger à la fin du cursus de la formation le mémoire de 

master. 

Le programme d’enseignement est conçu selon 2 étapes : 

- Faire réviser aux étudiants les connaissances en français général qu’ils ont apprises à 

l’université ; 

- Faire acquérir aux étudiants les connaissances en français des relations internationales, 

notamment des techniques de lecture et d’écoute, et des compétences de production orale et 

écrite dans leur domaine d’études. 

Les cours en classe ne suffisent pas. Les étudiants sont tenus de s’entraîner chez eux tout au long 

du cursus de la formation avec l’encadrement des enseignants. 

 
 Cours Volume d’heures 

1 Français général  

● Révision des principaux phénomènes 

grammaticaux du français. Leçons théoriques 

complétées par des exercices 

● Analyse textuelle et conversationnelle : typologie 

de textes, discours, sens, cohérence, compétences 

communicatives… 

● Renforcement des principales compétences de 

communication (Compréhension-Lecture- Oral-

Ecrit) 

Évaluation : Examen terminal (écrit) 

15 h 

2 Stratégies de lecture 

● Lecture et analyse d’articles de presse, de types 

commentaire, éditorial, analyse… portant sur les 

questions internationales 

15 h 
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● Exploitation de textes 

● Entrainement sur les compétences : analyse,  

synthèse, compréhension, réexpression… 

Évaluation: Examen terminal (oral) + contrôle continu 

(notes sur exposé)  

3 Compréhension orale 

● Exploitation des informations, voire des analyses 

liées à l’actualité internationale 

● Travail sur le repérage des informations 

principales, la prise de notes, la mémoire, les 

stratégies d’écoute,… 

● Entraînement sur la réexpression à partir des 

notes prises 

Évaluation : Examen terminal (C.O) 

15 h 

4 Expression orale 

● Techniques de présentation orale : construire un 

plan, une argumentation, présenter un exposé… 

● Exposés portant sur des questions internationales 

(sujets traités par thème) ; débat sur les questions 

d’actualité internationale 

Évaluation: Examen terminal (oral) + contrôle continu 

(notes sur exposé)  

15h 

5 Techniques rédactionnelles en français des Relations 

internationales 

 Techniques de rédaction pour pouvoir exposer 

par écrit son point de vue sur une question 

internationale : écrits professionnels, 

argumentation et discours argumentatifs 

 Techniques rédactionnelles sous différents angles 

des relations internationales 

 Travaux pratiques sur différentes productions 

écrites en relations internationales 

Évaluation : Examen terminal (écrit) 

20h 

 

 

 80h 

 

 


